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N° 16 - juillet 2013
Éditorial : Dieu part-il en vacances ?

enez vous-mêmes à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6,31-32). C’est
l’invitation que Jésus a adressée à ses apôtres à leur retour d’une mission bien accomplie. Pourquoi

ne pas faire nôtre aujourd’hui cette même invitation au repos ?
Le temps de l’hivernage, les vacances, le repos… Une certaine torpeur s'empare de nos vies et de nos

habitudes spirituelles si laborieusement mises en place durant l'année. Et si Dieu profitait de ce temps pour nous
visiter ? Saurions-nous Le reconnaître ? Nous risquons toujours de mettre le Seigneur en vacances en même
temps que notre travail quotidien. En effet, durant l'année, nous
maugréons que nous n'avons pas assez de temps pour en donner à
Dieu et quand les vacances nous le donnent, nous ne le mettons pas à
profit pour grandir dans notre relation avec le Seigneur ! Bref, tout est
motif à nous détacher de cette maudite paresse spirituelle. Se détacher
pour s’attacher au Christ !

Dieu nous visite dans le quotidien de notre vie. Nous croyons bien
souvent que Dieu viendra à nous dans l'extraordinaire. Après tout,
d'autres avant nous ont été gratifiés de visions ou d'extases. Quand
Dieu vient visiter Abraham, c’est dans la simplicité du quotidien, sous
l'apparence de ces trois hommes « qui se tiennent près de lui ».

Dieu passe au milieu de nous dans notre quotidien comme pour
rappeler qu'il en fait partie. La première leçon à retenir est qu'il faut que Dieu appartienne à mon quotidien où
que je sois et quelle que soit la période de ma vie, au travail ou durant les congés. Certes, les modalités peuvent
varier mais l'essentiel est que demeure cette fréquentation familière avec le Seigneur. Pour grandir dans une
amitié, pour se laisser apprivoiser, il faut habiter le quotidien. « Tu m’as séduit, Yahvé, et je me suis laissé
séduire » nous dit le prophète Jérémie (20,7).

À cette volonté sollicitée pour que notre relation d'amitié avec le Seigneur continue à grandir durant les
vacances, ajoutons un autre point d'attention qui concerne nos habitudes spirituelles. Lorsqu’Abraham va au-
devant de ses mystérieux visiteurs, il semble ne pas les avoir encore identifiés. Ce n'est donc pas la qualité des
personnes accueillies qui explique le déploiement initial des moyens mis en œuvre par Abraham pour leur faire
bon accueil. C'est dans le cadre de cet usage bon et éprouvé de l'hospitalité que le patriarche fait l'expérience de
cette rencontre avec le Seigneur. Notre vie spirituelle est faite, elle aussi, de bonnes habitudes sur lesquelles
nous nous reposons notamment lorsque notre désir de Dieu ou notre volonté faiblit.

Ce beau passage de la visite de Dieu à son ami Abraham nous invite à accorder à Dieu l'hospitalité de notre
cœur. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap 3,20). Dans ce passage bien connu du livre de l'Apocalypse
transparaît le désir du cœur de Dieu de venir faire chez nous sa Demeure. Temps des vacances, temps des
retraites, temps des sessions, temps de la lecture d’ouvrages propres à faire grandir notre foi, temps des
rencontres enrichissantes… L'auteur de la lettre aux Hébreux écrit : « N'oubliez pas l'hospitalité car c'est grâce à
elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges » (He 13,2). Que notre charité ne s'épuise pas durant
ces mois d’hivernage et de congés mais que, au contraire, les rencontres que Dieu suscitera sur notre route nous
donnent de (ré)découvrir Son Visage dans celui de tous ceux et celles que nous croiserons.

Élargissons l’espace de notre hospitalité, refaisons nos forces, nos énergies pour une nouvelle année pleine
de surprise et de service. En effet notre Dieu est le Dieu des surprises ! Bons congés ! Reposantes vacances !.

Ignatius Anipu et Luc Kola.

 « V
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Nouvelles de la Province…
Ordinations à Bulsa et à Manga

Deux confrères de la PAO ont été ordonnés le 6 juillet ; Charles Nikiema à Boulsa et Boris Yabre à
Manga. À chaque fois, les confrères qui se trouvaient sur place ont participé et la fête fut, de l’avis de
tous, très belle. Comme les Ordinations avaient lieu le même jour, les confrères ont dû se répartir et à
chaque endroit, c’est une bonne quinzaine de confrères et de stagiaires qui étaient là. Le site
international a donné un petit reportage des deux Ordinations.

Charles Nikiema à Boulsa
Comme Charles Nikiema était le seul ordonné pour le

diocèse de Kaya cette année, Monseigneur Thomas Kaboré,
évêque de Kaya, a accepté qu’il soit ordonné dans sa
paroisse natale à Boulsa. Les paroissiens de Boulsa et
connaissances étaient bien au rendez-vous le samedi 6
juillet au matin. Sa maman était toute heureuse et la messe
s’est déroulée dans une ambiance vraiment festive. À la fin,
le Père Ignatius Anipu, entouré de nombreux confrères qui
avaient fait le déplacement à Boulsa, a envoyé Charles
Nikiema en Tanzanie, sans avoir rappelé auparavant, tout le cheminement de Charles et toutes les
personnes qui ont participé à sa formation. Le soir, le groupe vocationnel offrait une belle soirée à
l’assistance. Les enfants étaient nombreux pour applaudir les saynètes et les ballets.

Le lendemain, Dimanche 7 juillet, c’est une foule encore plus nombreuse qui a participé à la messe
d’Action de grâces. C’était aussi la fête patronale (Paroisse Sainte Maria Goretti). Une jeune Sœur,
Christine Koudougou, originaire de Boulsa, avait choisi de rendre grâce avec Charles au cours de la
même célébration. Elle avait prononcé ses vœux perpétuels à Bam chez les Sœurs de Notre Dame du
Lac. Le Père Eugenio Jover, ancien de Boulsa a souligné, au cours de l’homélie, que l’Ordination de
Charles était comme une grande action de grâce pour le travail des Missionnaires d’Afrique, les
fondateurs de la Paroisse. Ils ont apporté la Bonne Nouvelle et Charles, enfant de la Paroisse, la porte
maintenant au-delà des frontières, en Tanzanie. Le Père Eugenio Jover a repris la phrase du pape
Paul VI à Kampala en 1969 : « Africains, soyez désormais vos propres missionnaires », pour souligner
combien cette expression prenait de sens à l’occasion de l’Ordination de Charles.

Notons pour finir tout le travail des chorales et des organisateurs. Vraiment on sentait que toute
la paroisse était mobilisée à Boulsa. Bonne route Charles et fructueux apostolat en Tanzanie.

Boris Yabré à Manga et à Zabré
À Manga, le matin du samedi 6 juillet 2013, c’est une foule nombreuse et une trentaine de prêtres

qui entourent Monseigneur Gabriel Sayaogo, l’évêque de Manga, et Boris Yabré. Le Père Luc Kola était
entouré d’une quinzaine de confrères et de stagiaires. À la
fin de la messe d’Ordination, il enverra Boris en Mission au
Mozambique.

Boris est le fils d’un catéchiste, aujourd’hui disparu, qui
se prénommait Gabriel.  Boris a souligné cette belle
coïncidence. Celui qui l’a engendré à la vie et celui qui a fait
de lui un prêtre portent le même prénom.

Monseigneur Gabriel Sayaogo a même ajouté : …« Et ce
prénom n’est pas quelconque ! Gabriel, c’est l’ange porteur
de la Bonne Nouvelle auprès de Marie. Boris, que tu sois
porteur, toi aussi, de la Bonne Nouvelle au peuple
Mozambicain auquel tu es envoyé aujourd’hui ! »
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Après Manga, le soir même du 6 juillet, tout le monde s’est déplacé à Zabré un gros village à 75
km de Manga. L’accueil était spectaculaire. Boris, vêtu de la gandoura est arrivé debout à l’arrière
d’une Toyota blanche. Certains se demandaient s’il ne s’agissait pas d’une visite impromptue du
Pape François. En tout cas, on sentait que Boris était vraiment chez lui et que son papa, catéchiste,
avait laissé là un grand souvenir. Le Dimanche 7 juillet, c’est encore une grande foule qui va assister
à la Messe d’action de grâce. Les bissas de Ouagadougou étaient venus en masse. Les deux évêques,
Monseigneur Gabriel Sayaogo et l’évêque émérite, Monseigneur Wenceslas Compaoré étaient là
aussi. La fête s’est  poursuivie avec une réception dans la cour du presbytère. Bonne route Boris et
fructueux apostolat au Mozambique.

Serment et Ordination diaconale à
Kinshasa en mai 2013

Dans la Petite équipe de Formation de Kimbondo à
Kinshasa, cinq jeunes venant du Kenya, du Nigeria, du
Congo, du Malawi et du Burkina Faso ont prononcé leur
Serment Missionnaire et reçu l’Ordre sacré du Diaconat.
Pour notre province de la PAO, il s’agit de Michel
Ouedraogo (originaire de Tikaré dans le diocèse de Ouahigouya) qui a fait son serment le 3 mai 2013
et il a reçu l’Ordre sacré du Diaconat un peu plus tard, le 19 mai 2013, en l’église Sainte Marie
Auxiliatrice de Kinshasa. Bienvenue dans la Société à toi Michel et bonne poursuite de ta formation à
Kinshasa. (Photo ci-dessus)

Les confrères : "Chevalier de l’Ordre du mérite Burkinabè"
Émouvante cérémonie à Koupéla au Burkina Faso, le dimanche 28 avril 2013. L’Archidiocèse de

Koupéla tenait à marquer le 112ème anniversaire de la fondation de la toute première école du
Burkina Faso, « l’école mission » à Koupéla en 1901, fondée par Les
Missionnaires d’Afrique et les Sœurs Missionnaires de Notre Dame
d’Afrique. À cette occasion, une messe solennelle a été célébrée en
présence de l’Archevêque, Monseigneur Séraphin F Rouamba, qui est
aussi le Président de la Conférence Épiscopale Burkina Niger. Il était
accompagné de Monseigneur Philippe Ouedraogo, Archevêque de
Ouagadougou, de Monseigneur Pierre Claver Malgo, évêque de Fada
N’gourma, de Monseigneur Modeste Kambou, évêque de Gaoua et du
Père Joseph Clochard, notre confrère, qui était alors
Administrateur diocésain du diocèse de Dori. À l’issue de la
célébration, cinq personnes ont été élevées par Madame
Koumba Boly Barry, Ministre de l’Éducation Nationale et
de l’Alphabétisation au titre de Chevalier de l’Ordre du
mérite Burkinabe : deux instituteurs de la première heure,
deux religieuses enseignantes et le Père Luc Kola,
représentant les Missionnaires d’Afrique. L’Église du

Burkina Faso souhaitait honorer les missionnaires d’Afrique pour le rôle important
qu’ils ont joué dans le développement socio-économique du pays, dès leur arrivée à
Koupéla. À la mission de Koupéla, la première école du pays, fut fondée le 22 janvier
1900.

La délégation des Missionnaires d’Afrique, dimanche 28 avril, était composée du
Père Luc Kola, Assistant Provincial de la PAO, du Frère Jérôme Kodjo et du Père Alain Fontaine.
(Photo à droite, la médaille remise par Madame Koumba Boly Barry)
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Jamais trop tard pour se former !!!
La session "Ressourcement pour la Mission"

Du 6 au 10 mai 2013, à Ouagadougou, et du 13 au 17 mai, à Bamako, le Père Bernard Ugeux a
animé deux sessions intitulées : « Ressourcement pour la Mission ». Plus d’une trentaine de confrères
ont participé et en ont retiré un grand profit. L’un d’entre eux témoigne…

À Ouagadougou … et à Bamako

Il nous arrive, parfois, de mal lire ce qui nous est proposé ; ainsi pour cette session ma lecture
avait été « Quel renouvellement pour un confrère qui vit la mission depuis plus de 50 ans ». Mais il ne
s’agissait pas d’un renouvellement mais d’un ressourcement et là je dois dire que le contenu
répondait bien au titre. Pour la session de Bamako, nous étions 14 confères, qui avaient entre 1 et 51
ans d’ordination : la source (et même les sources) sont essentielles pour un grand fleuve comme le
Niger au bord duquel nous avons vécu ces trois jours de ressourcement.

Au début de la session Bernard Ugeux nous a proposé une petite liturgie : « Venez à la fête, vous
êtes tous invités par le Seigneur ». L’essentiel est de répondre à cette invitation et de ne pas
chercher des excuses… ma paroisse, mes engagements, mes projets… tous les invités de la parabole
avaient de bonnes excuses et pourtant … Bernard nous a rappelé qu’au cours de notre vie, notre
mission a changé, et que nous-mêmes avons changé mais que l’appel du Seigneur lui ne change pas.
Il nous a dressé le programme des trois jours :

 Mon identité missionnaire : joie et peine, les défis de notre équilibre
 La communauté fraternelle : attente, expérience et investissement
 Notre équilibre de vie, défis et difficultés

L’essentiel se vivait en petit groupe (4 groupes de 3 ou 4 confrères). Les remontés se faisaient très
librement. Les enseignements étaient variés : l’art d’écouter et de parler de soi (1er jour) ; nous
connaître et connaître son corps, lieu de mémoire de mon vécu. La communauté fraternelle :
expérience, attente et difficultés (2ème jour). Notre équilibre de vie avec les 4 domaines qui sont
comme les 4 pieds d’une chaise : prière, travail, relation et détente. (3ème jour)

À l’occasion des enseignements l’animateur nous a invités à relire quelques pages du dernier
Chapitre. Notre vision commune et notre esprit missionnaire apostolique, ne peuvent exister sans la
vie fraternelle et sans l’irrigation à la source qu’est la prière (A.C. 2010 p. 24-26). L’eucharistie du
dernier jour, à l’avant-veille de la Pentecôte, nous a permis de rendre grâce à Dieu pour tout ce que
nous avons vécu et d’implorer l’Esprit Saint pour chacun de nous.

Ce genre de session se termine toujours par des remerciements à l’adresse de celui qui nous a
animés et à l’adresse de nos responsables qui ont pris au sérieux les décisions de notre dernier
Chapitre. Merci à tous et à chacun. (Un participant à Bamako : Jean Ronayette)
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Ejisu accueillera quelques candidats de la
PAO cette année

La Maison Lavigerie, l’an passé, avait fait le plein de candidats avec
une rentrée de 22 nouveaux, dont 21 en première année, ce qui
portait le nombre total de candidats à 40. Devant cette situation, la
PAO a demandé au Conseil Général s’il était possible d’envoyer quelques candidats à Ejisu au Ghana,
pour la première étape. Le Conseil de la PAO a été invité à se prononcer par vote sur cette
proposition et a voté à l’unanimité en faveur de cette formule. Au moins pour la rentrée 2013-2014,
quelques uns de nos jeunes pourront donc commencer la première étape de leur formation au
Ghana. Pour la suite, on prendra le temps de voir plus concrètement vers quels types d’échanges on
pourrait s’acheminer. En fonction de cette réflexion, le Conseil Général nous dira s’il convient ou non
de prolonger cette formule.

Bonne route à Yves Pauwels, Jean-
Jacques Mukanga, Juan Manuel Perez

Charlin et Jacques Charron
Le 11 avril 2013 la Maison Provinciale était en ébullition. Deux

confrères demandaient la route, selon la formule coutumière : Yves
Pauwels, après tant d’années au Mali (Pel, Bandiagara et Bamako)
et à Ouagadougou (Paroisse Jean XXIII) ; Jean-Jacques Mukanga
après un séjour à Bandiagara et à Gao. Yves rejoint son pays natal,
la Belgique, pour un repos bien mérité. Quant à Jean-Jacques, il est
nommé à  Kinshasa où il va poursuivre des études de théologie. À
l’un comme à l’autre, la Province a offert un cartable de cuir décoré
de motifs Dogons. Sur celui de Jean-Jacques, on y voyait le dessin de

l’église de Gao. Sur celui d’Yves, les masques Kanaga que notre
confrère illustre dans ses poèmes. Bonne route à tous les deux… bon repos à l’un
et fructueuses études à l’autre.

Le samedi 14 juin 2013, à la Maison Lavigerie de Ouagadougou, c’était au tour
de Juan-Manuel Perez Charlin de dire au revoir après six ans de travail au service
de la formation. Le matin, lors de la messe de fin d’année, on lui a rendu
hommage. Quelques jours plus tard, le mercredi 19 juin, dans la soirée, nos
jeunes étudiants avaient mis les petits plats dans les grands. Juan Manuel, dont
on connaît la réserve, s’est laissé entraîner et a même chanté et dansé avec eux
(photo). Bon retour en Espagne, Juan Manuel et meilleure santé puisque ton
retour passera par la case soin et analyses. Grand merci pour ton service dans le
cadre de la formation.

Enfin, le 14 juillet dans la matinée, c’était au tour de Jacques Charron (à
droite) de demander la route. Un peu plus

loin vous lirez son témoignage missionnaire (page spirituelle).
Jacques a servi en paroisse, dans la formation (École de
catéchistes et dans les Séminaire et maisons de formation des
Missionnaires d’Afrique). Il a aussi été Assistant provincial
dans sa Province et Provincial au Mali. Partout il a laissé un
grand souvenir pour sa disponibilité, sa foi profonde, sans
oublier son humour et sa joie de vivre communicative. Bon
retour dans la Belle Province et fructueux apostolat auprès de
tes confrères de la Maison Saint Hubert à Montréal.
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La page spirituelle
Jacques Charron (Année Spirituelle à Samagan) rentre définitivement dans sa Belle

Province au cours du mois de juillet 2013. La lettre qu’il a adressée à ses amis,
connaissances et confrères, il y a quelques semaines pour annoncer son départ, convient
bien pour la page spirituelle. Dans ce texte, il nous partage toute son expérience
missionnaire au Burkina Faso et au Mali, où il fut provincial durant 6 ans. Jacques
reconnaît combien la place que l’Esprit a tenue dans son cheminement. C’est une lettre,
c’est aussi une action de grâce…

Après quelques semaines de détente au Québec, l'été dernier, je suis revenu au
noviciat de Samagan en septembre 2012 pour y poursuivre ma tâche de formateur
pour encore une année. Je n'avais alors aucune idée ce que j'allais devenir par la
suite.

Vers le milieu du mois d'octobre, une première proposition m'a été offerte puis une seconde et en début
janvier, une troisième. En fait, j'étais totalement disponible pour  un endroit ou un autre. Et c'est le 28
janvier que  j'ai reçu une lettre d'un membre du Conseil Général. À ma très grande surprise, on m'invitait à
me mettre au service de la Province des Amériques. Et quelques jours plus tard, mon provincial, Julien
Cormier, m'informait que je serais responsable de la Maison Provinciale située sur  la rue St-Hubert à
Montréal.

Il m'a fallu quelques jours pour bien réaliser ce qui m'arrivait. Après trente huit ans de présence active en
Afrique de l'Ouest, je devais me préparer à quitter définitivement ce cher continent pour retourner chez
moi. Depuis cette nomination, ne cessent de défiler devant moi tant et tant de scènes que j'ai vécues durant
toutes ces années...

Je revois  ma première paroisse de Bam et puis celle de Ouahigouya où j'ai été initié à la langue moore et
à la vie missionnaire de 1968 à 1976. Puis, après cinq ans au Canada comme assistant provincial de 1976 à
1981, je me suis retrouvé à  la paroisse de Tikare de 1982 à 1985 et de là,  je suis devenu directeur de l'École
des Catéchistes de Bam de 1985 à 1991… tout cela au Burkina Faso, dans le diocèse de Ouahigouya. Puis on
m'a demandé d'aller enseigner au Grand Séminaire de Samaya au Mali, après une année d'études
théologiques à Paris.  Là, j'y suis resté durant cinq ans, de 1992 à 1997. Ce Grand Séminaire  regroupait les
futurs prêtres diocésains du Mali et de la Guinée et aussi quelques burkinabè. Ensuite, j'ai été nommé
supérieur provincial de la Province du Mali de 1997 à 2003.

Ces six années terminées, j'ai voulu  reprendre mon souffle en m'inscrivant  au Centre Manrèse à Québec
pour une année de  spiritualité. L'année suivante, en septembre 2004, me voilà à Abidjan en Côte d'Ivoire
comme responsable d'un nouveau centre de formation théologique pour les futurs missionnaires. Quatre
ans plus tard, soit en 2008, je revenais au Burkina-Faso, mon pays d'adoption, après dix-sept ans d'absence.
J'étais nommé à Samagan comme formateur au noviciat des M. Afr.  J'y termine ma cinquième année.

Que de moments inoubliables vécus à chacun de ces endroits ! J'ai beaucoup aimé l'Afrique et mes frères
et sœurs africains. Je me suis laissé enseigner et former par eux. Ils m'ont enrichi de leurs valeurs tant
humaines que spirituelles ! Je peux même dire qu'à leur contact,  j'ai redécouvert l'Évangile et ma foi avec
des yeux nouveaux et un cœur nouveau.

Bien sûr, je termine cette année à Samagan avec ces 23 novices avec qui je chemine depuis le 10
septembre dernier. Nous achèverons ensemble ce parcours de cette grande expérience spirituelle le 13
juillet prochain et le lendemain, nous partirons chacun de notre côté,  eux pour leur stage apostolique de
deux ans dans un pays d'Afrique et moi pour le  Canada.

En mai, je me suis échappé durant une semaine pour aller saluer mes frères et sœurs du diocèse de
Ouahigouya, au nord du pays,  là où j'ai vécu les dix-huit premières années de ma vie missionnaire.

Je me sens en dette envers tant de personnes qui m'ont beaucoup donné. Je pense à mes aînés évêques,
à mes frères prêtres, religieux, à mes sœurs religieuses, aux catéchistes, à tous ces jeunes en formation, à
ces chrétiennes et chrétiens, qu'ils soient burkinabè, maliens, ivoiriens, avec qui j'ai travaillé dans la joie et
dans un climat de générosité exceptionnel. Je suis plein de  gratitude à leurs égards !

Je pense à mes consœurs et à mes confrères missionnaires...quelle force que celle de notre amitié, de
notre esprit de corps et de notre solidarité ! Comme chacune et chacun ont été bons pour moi et comme
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toutes et tous ont été pour moi source d'inspiration, d'encouragement et de dynamisme… Je leur suis
vraiment reconnaissant ! (…)

Je me prépare donc pour un nouveau départ missionnaire,  cette fois vers le Québec... mais toujours pour
l'Afrique. J'ai hâte de me plonger dans cette mission. Je compte arriver à Montréal le 30 juillet prochain et je
voudrais être à la maison provinciale  pour le 3 septembre.

Je deviendrai responsable de cette grande maison qui compte près de 30 confrères dont quelques-uns
sont retraités. Elle est aussi maison d'accueil pour les confrères M.Afr. de passage. Elle abrite les services
provinciaux M.Afr. pour le Canada, les USA, le Mexique et le Brésil. Elle fait aussi fonction de centre
d'animation missionnaire et vocationnelle. Elle accueille chaque jour de nombreux africains qui se
retrouvent au Centre Afrika.

Mon adresse sera la suivante : 1640 rue St-Hubert, Montréal, Qc, Canada, H2L 3Z3 ; tel. 514 849 1167.
Avant le 3 septembre, ma sœur Denise sera toujours très heureuse de vous donner plus de renseigne-

ments si vous désirez me rejoindre. Son téléphone est  le 1 450 461 2163.

Bien amicalement,  Jacques.

Nominations et mouvements dans la PAO
Après avoir évoqué les départs des uns et des autres, c’est le moment d’évoquer les mouvements

dans la PAO et les arrivées de nouveaux confrères et stagiaires.

Dans le Secteur Ouagadougou :
Le Père Christian Gindre, qui était précédemment à Aribinda, dans le Diocèse de Dori, est

nommé à Koudougou.
Le Père Josef Hochheimer, qui était précédemment à Koudougou, va rentrer définitivement

en Allemagne après tant d’années passées au Burkina Faso où il a été un moment Assistant Régional.
Nous lui souhaitons un bon repos après toutes ses années de labeur apostolique.
Le Père Marc Dewallef, qui a séjourné deux ans à Barsalogo, rentre en Belgique où il va

travailler au Centre Amani. Merci pour tous les services rendus à Barsalogo.
Le Père Afeku Anthero Pon, jeune confrère qui sera ordonné durant cet hivernage, est

nommé dans la communauté de Bandiagara (Mali)

Dans le Secteur Bobo-Dioulasso :
Le Père Manolo Gallego, qui était précédemment à Bamako (communauté de la Cathédrale)

va rejoindre, après son congé, la maison de Bobo-Dioulasso où il sera Assistant économe pour le
Secteur Bobo-Dioulasso.
Le Père Joseph Chipimo, qui était en paroisse à Korhogo (Côte d’ivoire), est rentré dans sa

province d’origine (EAP)
Le Père Dieudonné Kitumbule, qui était à Sindou et Faladyè et qui a séjourné au Ghana

pendant plusieurs mois, est rentré dans sa province d’origine (PAC)
Le Père Christophe Silimi Gamboli-Pay, jeune confrère qui sera ordonné durant cet

hivernage, est nommé dans la communauté de Korhogo en Côte d’Ivoire.

Renouvellement dans les Commissions JPIC et Rencontre et Dialogue : sur proposition des
Secteurs, le Père Ignatius Anipu, Provincial, nomme pour le Secteur Bobo-Dioulasso :

- Pawel Hulecki à la Commission JPIC - suppléant : Félix Drani.
- Alex Manda, à la Commission Rencontre et Dialogue - suppléant : Alick Mwamba.

Dans le Secteur Bamako :
le Père Hans Joachim Lohre, qui était précédemment à la Maison d’accueil de Bamako, est

mis à la disposition de la Conférence épiscopale du Mali qui l’a demandé pour être aumônier de
l’Unité Universitaire (UuBa) de Bamako.
le Père Sylvain Betu Musangu, jeune confrère qui sera ordonné durant cet hivernage, est

nommé dans la communauté de Nioro-du-Sahel.
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le Père John Asanyire, ancien de Kati au Mali et qui vient de terminer une année sabbatique,
est nommé dans la communauté de Nioro-du-Sahel.

Dans le Secteur Niamey :
Le Père Ghislain Mbilizi Bulambo, jeune confrère qui sera ordonné durant cet hivernage, est

nommé dans la communauté de Zinder au Niger.
En outre, 13 nouveaux stagiaires sont attendus cette année, ce qui portera à 24 le nombre de

stagiaires qui accompliront leur troisième étape dans la PAO.

Nos défunts
Sept confrères, ayant travaillé dans la PAO, nous ont quittés. À ceux-là s’ajoutent plusieurs défunts ou

défuntes de nos familles. Nous portons aussi ceux et celles de nos Églises-Famille dans notre prière.

Pierre LARIDAN nous a quittés le 20 mars 2013, à l’âge de 89 ans dont 64 ans de vie missionnaire
au Mali et en France. Il n’était resté que quatre ans au Mali, de 1951 à 1955, à Ouelessebougou et à
Bamako même. À son retour en France, il sera très engagé dans le mouvement Quart-Monde puis
après un temps de ministère en paroisse, il sera aumônier d’hôpital à Fréjus.

François Xavier BAUDE nous a quittés le 24 mars 2013, à l’âge de 73 ans dont 46 ans de vie
missionnaire essentiellement au Mali et en France. François était arrivé en 1967 au Mali et a toujours
travaillé dans le diocèse de Sikasso, surtout à Koutiala, Karangasso et Kimparana. A son retour en France,
il sera un moment à Montreuil dans la banlieue parisienne puis supérieur de la maison de Lyon, à Sainte-
Foy-Lès-Lyon.

Daniel SCHMITT nous a quittés le 4 avril 2013, à l’âge de 88 ans dont 64 ans de vie missionnaire au
Burkina Faso et en France. Au Burkina il a surtout travaillé dans l’Archidiocèse de Bobo-Dioulasso et dans
le diocèse de Diebougou. Il travaillera dans les paroisses de Niangoloko, Dissin, Dano et Diebougou. Il a
rendu de grands services aux confrères comme Procureur à la rue Verlomme à Paris.

Michel DESCOMBES nous a quittés le 17 avril, à l’âge de 90 ans dont 64 ans de vie missionnaire au
Burkina Faso, au Rwanda, au Burundi et en France. En fait, dans la Province, il n’a séjourné que deux ans,
à Kaya et Ouagadougou. Pour des raisons de santé, il a préféré un autre climat et toute sa vie
missionnaire s’est passée au Rwanda et au Burundi.

Martinus BALEMANS nous a quittés le 30 mai 2013 à l’âge de 81 ans dont 54 ans de vie
missionnaire au Ghana et aux Pays-Bas. Martinus était le frère de Frans Balemans, missionnaire au
Burkina Faso, décédé aux Pays-Bas le 6 décembre 2012. Martinus est mort d’un accident de la
circulation. Alors qu’il était à pied, une moto l’a violemment heurté. Martinus avait servi à Salaga, Bole,
Tamale et Nyankpala.

Georges RIFFAULT nous a quittés le 4 juin 2013, à l’âge de 73 ans dont 47 ans de vie missionnaire
au Mali, au Burkina Faso et en France. Au Mali, il avait servi dans le diocèse de San, à Mandiakuy, Togo et
Touba. Au Burkina Faso, on le trouvera à Boni et à Solenso dans le diocèse de Dédougou. Beaucoup de
confrères ont fait sa connaissance à Paris, puisqu’il a longtemps été chargé du service des malades à la
rue Friant. Très serviable et généreux, il a aidé bon nombre de confrères malades.

André SAPÈDE nous a quittés le 17 juin 2013, à l’âge de 90 ans dont 64 ans de vie missionnaire au
Burkina Faso et en France. Le Père Sapède est très connu au Burkina Faso pour avoir longtemps travaillé
au service de la formation… petit séminaire de Pabré et interséminaire de Ouagadougou. Nombreux
Évêques et Abbés du Burkina Faso furent ses élèves. Il a aussi été conseiller régional.
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Étienne RENAULD nous a quittés le 20 juin 2013, à l’âge de 76 ans dont 47 ans de vie missionnaire
en Italie, Syrie, Tunisie, Yémen, Tanzanie, Soudan et en France. Certes, Étienne n’a jamais travaillé dans la
PAO mais nous avons une pensée particulière pour lui parce qu’il a été élu, en 1986, Supérieur Général
de notre Société. Très engagé dans tout ce qui touche le dialogue interreligieux, il a formé plusieurs de
nos confrères qui travaillent aujourd’hui dans la Province.

Dans nos familles et dans notre Église-Famille, plusieurs décès sont survenus. Portons-les dans la
prière.

René et Rachel, oncle maternel et nièce de notre confrère Dieudonné Makiala (Birnin Konni) décédés
au Congo RD.

Monsieur Michel Bouda, oncle de notre candidat Bertin Bouda (Formation à Nairobi), décédé le 15
mars 2013 à Ouagadougou.
Madame Marie-Antoinette Kere, maman de notre confrère Zacharie Sorgho (Nioro-du-Sahel),
décédée le 6 avril 2013 à Moaga, à l’âge de 66 ans.
Madame Bernadette Ouedraogo, tante paternelle de notre confrère Michel Ouedraogo-Tikaré- (Petit
Groupe de Formation à Kinshasa), décédée le vendredi 26 avril 2013.
Monsieur Thomas Schrenk, grand frère de notre confrère Albert Schrenk (Banfora), décédé le 27 juin
2013, à l’âge de 71 ans.
Monsieur Marcel Jaques, papa de notre confrère Georges Jacques (Abidjan), décédé en Belgique le 1er

mai à l’âge de 93 ans.
Monsieur Paka Thèra, grand père maternel de notre confrère Madoubè René Mounkoro (Tizi-Ouzou
en Algérie), décédé le 2 mai 2013 à Bamako.
Madame Marie-Paule Jacques, maman de notre confrère Georges Jacques (Abidjan), décédée en
Belgique le 5 juillet 2013, à l’âge de 91 ans.
Le Père Hans Schrenk, frère de notre confrère Albert Schrenk décédé le 24 juillet 2013, à l’âge de 71
ans. Le Père Hans Schrenk fut Assistant général de la Société durant le mandat du Père Robert Gay (1980-
1986).
Monsieur Henri Traoré, oncle de nos confrères Cyriaque Mounkoro et Madoubè René Mounkoro,
décédé à Bamako le 26 juillet 2013.

Madame Catherine Doamba, née Zoungrana, maman de Mère Bernadette Rouamba, Supérieure
Générale des SIC, décédée le 4 mars 2013, à Saponé, à l’âge de 88 ans.
Monsieur l’Abbé Jean-Baptiste Ouedraogo,  décédé à Padoue (Italie), le 1er mai 2013.
Monsieur l’Abbé Ambroise Compaore, décédé le 15 mai à l’âge de 64 ans, à Ouagadougou.
Madame Geneviève Somé, maman de Sœur Marie-Claver Somé, ancienne Supérieure Générale des
SAB et actuelle Directrice du Centre Mater Christi à Samagan (Bobo-Dioulasso), décédée le 29 juillet 2013
à Kpai (Mariatang - Diocèse de Diébougou), à l’âge de 83 ans.
  

Qu’ils reposent tous dans la paix !

Fin d’année à La Maison Lavigerie…
et à Samagan

Samedi 14 juin 2013, la Maison Lavigerie à Ouagadougou est
en fête. Fin d’année pour les philosophes mais aussi départ de la
promotion de la troisième année. 9 jeunes vont partir, qui à
Samagan, qui à Kasama en Zambie et qui à Arusha en Tanzanie. C’est aussi (on en a parlé ci-dessus)
le moment de dire au revoir au Père Juan-Manuel Perez Charlin qui termine sa sixième année
comme formateur et accompagnateur à la Maison Lavigerie. Jeunes et professeurs lui rendent un
vibrant hommage qui lui va droit au cœur. La messe est présidée par le Père Picavet, responsable des
Rédemptoristes et qui enseigne à la Maison Lavigerie. Il souligne l’importance de la formation
dispensée à la Maison Lavigerie, souligne la solidarité et la bonne entente qui règne entre les
Instituts, demande aux jeunes de poursuivre avec la même assiduité, leur formation. Il faut dire que
les résultats, cette année, sont bons et c’est un encouragement pour tous.
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C'est le samedi 13 juillet que la communauté du noviciat à Samagan, a invité tous ses amis à
l'occasion de la clôture du Noviciat. C'était aussi l'occasion de dire un au revoir au Père Jacques
Charron rappelé dans sa province d'origine pour un nouveau service auprès de ses confrères. La
chapelle du Noviciat est trop petite pour ses grandes occasions, c'est pourquoi nous nous sommes
retrouvés dans la grande salle du centre Mater Christi décorée magnifiquement par les novices des
sœurs de l'Annonciation de Bobo. La messe était présidée par Monseigneur Paul Ouedraogo,
Archevêque de Bobo-Dioulasso. Le commentateur a expliqué tout ce que nous voulions célébrer
dans cette eucharistie : La déclaration d'intention de poursuivre leur formation avec les
missionnaires d'Afrique, pour les 21 novices qui viennent de finir leur année spirituelle, l'institution
du lectorat pour ceux qui sont sur le chemin de la prêtrise, et leur envoi en mission.

Après la liturgie de la parole, au nom du supérieur
Général de la Société, le Père Ignace Anipu a reçu les
déclarations d'intention des novices. Après cela est venu
le rite du Lectorat qui était présidé par Monseigneur
Paul Ouedraogo. Monseigneur remettait une Bible à
chacun avec l'exhortation "reçois la Parole de Dieu,
annonce là fidèlement et vis ce que tu annonces".

À la fin de la messe, le provincial a annoncé les pays
dans lesquels les stagiaires vont effectués leur deux
années de stage. 21 stagiaires sont ainsi envoyés dans
12 pays d'Afrique.

A l'issu de la cérémonie, Monseigneur a remercié les Missionnaires d'Afrique pour leur
engagement. L'Eglise du Burkina est heureuse de répondre à l'engagement missionnaire qui
concerne tous les chrétiens. Bonne route à ces 21 stagiaires et bonne insertion missionnaire.

Réjouissons-nous avec l’Église locale
En mai et juin 2013, la Conférence épiscopale Burkina-Niger s’est agrandie avec l’Ordination

épiscopale de deux nouveaux Évêques, à Dori et à Niamey.
Le 3 mai, tous les Évêques étaient réunis à Dori pour une conférence

épiscopale extraordinaire. À l’issue des travaux, le Grand Imam de Dori
est venu avec le Cheik les saluer. On sait qu’à Dori, avec l’Union
Fraternelle des Croyants, les rapports entre les confessions sont
largement facilités. On en aura encore la preuve le lendemain, samedi 4
mai, avec l’Ordination de Monseigneur Laurent Birfuore Dabiré,
deuxième Évêque de Dori. À cette occasion, non seulement l’Imam de
Dori était de nouveau là mais il était aussi accompagné de l’Imam de
Gorom-Gorom. Une importante délégation venue du Diocèse de
Diébougou avait fait le déplacement. Pour les Missionnaires d’Afrique,
le Père Ignatius Anipu était accompagné du Père Luc Kola et de
plusieurs confrères de Ouagadougou. Une délégation du Mali était aussi présente puisque
Monseigneur Dabiré a enseigné plusieurs années à l’Unité Universitaire de Bamako. Fructueux
ministère, Monseigneur, nos prières vous accompagnent.

Le dimanche 9 juin, c’est à Niamey que tous les évêques de la Conférence Burkina-Niger s’étaient
donné rendez-vous pour l’Ordination épiscopale de Monseigneur Laurent Djalwana Lompo, Évêque
auxiliaire de Niamey. Le Père Ignatius Anipu, a participé à cet événement, accompagné du Père Jacek
Wroblewski. Monseigneur Laurent Lompo, Gourmanché d’origine, est le premier Évêque catholique
nigérien. Des Gourmanché mais aussi des Zerma/Songhaï, des Haoussa et des immigrés du Bénin, du
Togo, de la Côte-d’Ivoire et d’autres pays de la côte atlantique et jusqu’à certains immigrés libériens,
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ont pris part à la fête. Le pays venait pourtant de connaître
de graves troubles à la prison de Niamey mais l’événement
n’est pas passé inaperçu dans un pays tel que le Niger où, sur
une population totale de 16,07 millions d’habitants, les
catholiques sont au nombre de 16 000 dont 5 000 nigériens
environ, les autres étant originaires des pays limitrophes. La
présence de l’Église catholique est celle de la « natte », une
présence sobre, humble et attentive, à l’écoute, ce qui
constitue une autre manière de célébrer l’Évangile. Deux

colombes blanches ont été libérées à la fin de la célébration, comme symbole de paix. Bon et
fructueux ministère dans l’Archidiocèse de Niamey. Nos prières vous accompagnent.

C'est dans la joie et l'allégresse que les fidèles catholiques du diocèse de Kayes, au Mali, se sont
retrouvés le 10 Mai 2013, dans la cité des rails pour accueillir leur nouvel Évêque, Monseigneur
Jonas Dembélé et participer à son ordination et intronisation. Ces cérémonies étaient prévues les 11
et 12 Mai 2013 à Kayes. Plusieurs personnalités religieuses, administratives et politiques avaient fait
le déplacement. On notait la présence du Ministre des affaires religieuses et du culte, le Ministre de
la culture, le gouverneur de Kayes, des préfets et des maires de la région de Kayes. L'Archevêque de
Conakry- Guinée avait fait le déplacement ainsi que l'Évêque de Nouna au Burkina Faso.

Le 11 Mai 2013 la célébration a commencé au matin par une procession (photo à gauche). Elle
était présidée par le nonce apostolique Monseigneur Martin Krebs,
consécrateur principal. Il était assisté par Monseigneur Jean ZERBO
archevêque de Bamako et Monseigneur Jean Gabriel Diarra, évêque de
San.

Après la salutation, Monsieur l'Abbé Marc Diarra, administrateur
apostolique, a présenté les invités venus de Guinée, Sénégal, Burkina
Faso et d'ailleurs. L'Abbé Sylvain Camara a procédé à la lecture de la
biographie du nouvel Évêque de Kayes et ensuite ce fut l'appel du
candidat avec la lecture de la Bulle papale. La liturgie de la parole de
Dieu a été animée par le diocèse de Kayes. Elle a été marquée par la
procession de la Parole de Dieu au rythme de la musique du terroir Bo
dont Monseigneur Jonas est originaire. Les différentes lectures en
bambara et en français furent accompagnées de la musique du Nkoni

(guitare traditionnelle).
L'ordination épiscopale et l'intronisation se sont déroulées dans un climat plein d'émotion. À la fin

de la célébration plusieurs personnes ont pris la parole dont la famille de Feu Mgr Joseph DAO qui a
passé le témoin à la famille de Monseigneur Jonas. C’est en dernier lieu que le Ministre des affaires
religieuses et du culte a parlé au nom du gouvernement du Mali. Le dimanche 12 mai le jeune Évêque
a présidé la messe dominicale. Nous souhaitons bon ministère à Monseigneur Jonas Dembélé.

Les confrères nous écrivent
Gabriel FONTAINE

gabrielfontaine@voila.fr
J'ai  en effet pris tout mon temps à Paris et j'ai même pu participer à la retraite communautaire à

Mours et être présent à la fête des jubilaires. Je viens de me connecter hier chez mon beau-frère, à
Chavanod près d'Annecy. Ici tout va bien et nous avons le grand beau temps. J'ai la chance d'avoir
des logeurs (ma sœur et son mari) très disponibles pour m'emmener en visite un peu partout, et le
bon air frais de la montagne vous requinque bien. J'espère que vous portez tous bien dans la
communauté et que l'hivernage s'est maintenant bien installé. Salutations à tous les confrères et
union de prières. Gabriel
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Joseph F MAKOKA
frekysenga@yahoo.fr

Salutations du cœur chaud de l'Afrique-Malawi. Je suis très bien et en bonne forme. J'ai reçu le
traitement nécessaire pour mes dents les 10 et 13 Juin 2013. Le 13 juillet 2013, le diacre Lowrent
Kamwaza sera ordonné prêtre dans la paroisse de Kasina (diocèse de Dedza). Je vais avoir la chance
d’avoir ainsi un jeune frère que j’ai attendu pendant trois années. Je vous souhaite à tous de belles
fêtes d’Ordination en juillet et un bon hivernage. Salutations à tous les confrères. Fraternellement.
Joseph Francis Makoka : 00265998785664/00265881569367


Florent SAWADOGO
sawadogoflorent@yahoo.fr

Bonjour à tous. Je poursuis mes cours pour la seconde langue : le Ndau, (après le portugais). C’est
une langue compliquée, plus lourde que le portugais. J’ai besoin de temps pour mémoriser et j’essaie
d’en savoir suffisamment pour célébrer la messe. Comme pastorale, dans le diocèse où je me trouve,
la priorité est donnée à la formation. Ainsi, nous sommes en train de former les catéchistes pour
diriger la célébration de la Parole, le dimanche. Un père est en train de traduire les prières du
portugais en Ndau, ainsi nous disposerons du minimum de livres liturgiques. Bonjour à tous. J’espère
que les pluies sont venues, assez abondante, chez vous. Florent.


Albert SCHRENK
albert.schrenk@yahoo.fr

Le départ de mon frère Hans, Missionnaire d’Afrique lui aussi, vient peu de temps avant le décès
d’un autre frère Thomas. Hans a été missionnaire au Ghana et en Grande Bretagne surtout mais
aussi à Rome comme Assistant Général de la Société. Décédé le mercredi 24 juillet, Hans sera
inhumé dans notre village, à 7 km de Haigerloch le mardi 30 juillet. Merci de porter mes frères et
toute la famille dans votre prière. Albert.


Georges SALLES
peresblancs.bry@wanadoo.fr

Ils se trouvent que les trois confrères qui vont être ordonnés en 2013, David, Charles et Boris, ont
été mes étudiants lors de ma dernière année de professorat à la Maison Lavigerie. J’ai même
accompagné David depuis le Togo où j’allais régulièrement. Alors ma joie est grande et je vous la
partage. Bien amicalement à tous. Georges.


Georges JACQUES
georgesjacques49@wanadoo.fr

Hier soir, 6 juillet, entourée de ses trois enfants, la maman est décédée. Elle suit papa de
quelques semaines seulement. J’étais arrivé en Belgique au début du mois et j’ai pu vivre ses
derniers moments avec elle et la famille. Mes parents se sont éteints à quelques jours d’intervalle,
après 65 ans de mariage. Maman était une femme pleine de vie, d’énergie, positive, cherchant
toujours à se mettre au service des autres. Qu’elle continue à nous transmettre ces valeurs. Merci
pour les nombreux messages de condoléances que j’ai reçus, merci pour toutes les prières. Je vous
redis à tous, toute mon amitié. Georges.


Monseigneur Jean-Gabriel DIARRA, Évêque de San
gaburu4@yahoo.fr

Le diocèse de San au Mali et moi-même sommes profondément attristés d’apprendre la nouvelle
du décès du Père Georges Riffault. C’est un Père que j’ai bien connu et que j’ai eu l’occasion
d’apprécier et d’aimer. J’ai bénéficié, comme beaucoup d’autres, de sa sollicitude à la rue Friant à
Paris et dans les hôpitaux ! À ses confrères de la rue Friant, à ses parents et à tous les Missionnaires
d’Afrique, ses confrères, j’adresse mes sincères condoléances et l’assurance de ma communion de
prière. Monseigneur Jean-Gabriel Diarra.
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Monseigneur Séraphin ROUAMBA, Archevêque de Koupéla
archevkou@fasonet.bf

Quelle perte que ce départ du Père Georges Riffault vers la Maison du Père ! Certes, nous le
savions miné par la maladie, mais il continuait à rendre service, surtout auprès des malades. Que le
Seigneur l’accueille dans les demeures préparées pour lui par son Seigneur et Ami qu’il a servi avec
beaucoup d’abnégation et d’amour durant tant d’années. Avec vous, chers confrères missionnaires
d’Afrique, nous restons unis dans la prière pour que cette année de la Foi nous trouve tous
déterminés à être d’authentiques témoins de la Parole de Vie pour nos contemporains. Bien à vous
en Christ, notre commune espérance. Monseigneur Séraphin Rouamba, Archevêque de Koupéla.


Monseigneur Augustin Traoré, Évêque de Ségou
augustintraore@yahoo.fr

Chaque fois que je passais à la rue Friant, à Paris, je bavardais beaucoup avec le Père Georges
Riffault. Merci à Georges pour tous les services rendus. En octobre 2008, il m’a beaucoup aidé et
accompagné au cours de mes visites médicales. Que notre foi soit plus forte que notre douleur. Bon
courage à vous tous. Monseigneur Augustin Traoré, Évêque de Ségou.


Jean-Jacques MUKANGA
jjacmukanga@yahoo.fr

Dieu seul connaît combien profonde fut la foi de ce confrère, Georges Riffault, toujours prêt à
rendre service. Il a toujours pris son mal avec foi et courage. Même parti de l’Afrique, il est resté
toujours attentifs aux événements que vit l’Afrique aujourd’hui. Un homme aussi discret m’a
beaucoup marqué quand je passais à Paris. Nous restons en communion de prière avec sa famille et
toute la communauté de la rue Friant à Paris. Amicalement à tous. Jean-Jacques.


Madoubè René Mounkoro
madouberene@gmail.com

Je suis bien arrivé en Algérie, à Tizi-Ouzou dans ma communauté, depuis le 8 mai 2013. Je connais
déjà les lieux et j’ai reçu un bon accueil de tous. Bien amicalement à vous tous. René

Rencontres et célébrations dans les semaines à venir
 Du 31 août 2013 au 28 septembre 2013, réunion du Conseil Plénier à Ouagadougou. Du 25 au
28 septembre (départ), les membres du Conseil général rencontreront les Supérieurs provinciaux
et le Supérieur délégué de l’EPO pour planifier les nominations des prochaines années. En plus des
cinq confrères du Conseil Général, 25 confrères participeront – 10 provinciaux, les fonctionnaires
généraux de Rome, la traduction et le secrétariat. Ils logeront et travailleront au CAMI : Centre
d’accueil des SIC, près de la Paroisse Jean XXIII à Ouagadougou. Merci pour tout le travail que les
communautés ont produit en répondant aux deux questionnaires. La synthèse générale représente
un document d’une centaine de pages. Bon courage à tous les confrères qui vont participer à ce
Conseil qui permet de reprendre et vérifier les grandes intuitions du dernier Chapitre général.

   C’est au cours de cette réunion du Conseil Plénier, que sera célébrée à Ouagadougou, en la
cathédrale, la clôture du jubilé du 125ème anniversaire de la campagne antiesclavagiste du
Cardinal Lavigerie. Au programme : Messe présidée par Monseigneur Philippe Ouedraogo en
présence du Supérieur Général des Missionnaires d’Afrique et de tout son conseil, ainsi que de la
Supérieure Générale des Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique. Une exposition et un
stand presse seront installés à proximité de la cathédrale. Une réception sera offerte aux évêques,
personnalités présentes, supérieurs des Congrégations séjournant à Ouagadougou et bien sûr
confrères et consœurs.
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Nos anniversaires en juillet, août et septembre

Congés des confrères durant cet hivernage
Plusieurs confrères ont pris leurs congés depuis juin, d’autres vont les prendre prochainement.

Nous leur souhaitons un bon temps de repos et de ressourcement.
 Jean Bevand : du 18 juin au 20 septembre 2013.
 Manolo Gallego : du 23 juin au 5 septembre 2013.
 Jean-Pierre Bondue  s’absentera en juillet et août pour fêter ses noces d’or sacerdotales.
 Denis Walsh : du 11 juin au 30 août 2013.
 Andreas Göpfert : du 3 juin au 2 septembre 2013.
 Terry Madden : du 16 juillet au 20 août 2013.
 Denis Rabier : du 13 juin au 3 septembre 2013.
 Félix Drani : du 5 mai au 5 août.
 Jozef de Bekker : du 24 juin au 30 août 2013.
 Joseph Makoka : du 15 mai au 17 août 2013.
 Marcin Zagula : du 13 juin au 3 septembre 2013.

Les Maisons d’accueil vous souhaitent la bienvenue !
Notre Province PAO a la chance de disposer de trois maisons d’accueil : Bamako, Bobo-Dioulasso

et Ouagadougou. À chaque endroit, un confrère est chargé de l’accueil et s’efforce de rendre le
séjour agréable aux confrères qui se présentent. Pour faciliter le travail de ces maisons, il est bon de
rappeler quelques règles afin d’éviter des incompréhensions ou des malentendus avec ceux qui sont
chargés de l’accueil.

Utiliser le mail ou le téléphone pour prévenir de votre arrivée, suffisamment à l’avance.
a. Bamako : mafraccueilbko@afribonemali.net   (00 223) 20 24 65 96 Responsable : Père

Otmar Strzoda
b. Bobo-Dioulasso : (00 226) 20 97 04 31
c. Ouagadougou : mafr.accueil.ouaga@gmail.com ou mafraccueiloua@fasonet.bf

(00 226) 50 33 59 04 ou  75 14 65 85. Responsable : Père Clément Forestier.

SEPTEMBRE

4 Patrice Belem
9 J-Pierre T Badjanga
9 Peter Claver Kogh
12 Anselm Ngetwa
14 Joseph Clochard
14 Deog. Mbonicura
18 Alphonse Somda
19 Terry Madden
19 Jean Bipendo
21 Georges Jacques
27 Paul Namono
29 Josef Stamer
30 Serge Traoré
30 Maarten Bloemarts

AOÛT

2 Maurice Van Genechten
4 Marc De Vos
5 Andréas Göpfert
7 Gaëtan Tiendrebeogo
8 Albert Chilufya
8 Theo Caerts
14 Jean Bevand
15 Jacques Tesseraud
16 Stephen Beru
20 Zacharie Sorgho
25 Alex Manda
27 Antonio Koffi

JUILLET

3 Grégoire Milombo
5 Albert Schrenk
6 Zef Kuppens
11 Benedict Akana
14 Camille Konkobo
17 Elvis Ng’andwe
19 Emm. Gaby Claerhout
20 Innocent Habimana
22 Josef Hochheimer
23 Romaric Bationo
26 Didier Sawadogo
27 Barthélémy Bazemo
31 Alain Fontaine
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Humour… tu m’as fait peur !!!
Un agent règle la circulation, au beau milieu d'un carrefour.

Soudain, une voiture surgit comme un bolide, fonce droit sur lui et s'arrête à un
centimètre de ses chaussures. Pâle d'émotion, l'agent interpelle le conducteur :

- Vous...vous êtes complètement dingue ou quoi ?
- Excusez-moi, monsieur l'agent, fait le chauffard, mais ma femme avait le hoquet.

Alors, j'ai voulu lui faire peur.

Le panier du libraire…
Plusieurs ouvrages ou publications ont retenu notre attention :



"LUMEN FIDEI" lettre encyclique du Pape, François. Le pape a publié vendredi 5 juillet sa première

encyclique, « Lumen Fidei ». Il reprend à son compte et déploie la pensée théologique de son prédécesseur
Benoît XVI. D’un abord classique et didactique, ce texte se présente comme une récapitulation de l’essentiel
de la foi catholique. On trouve cette encyclique a un prix très abordable aux éditions Saint Augustin-Afrique.


"Traverser nos fragilités" par le Père Bernard Ugeux – Les éditions de l’Atelier – 2012 – 157 pages.
Ce livre n’est pas un traité sur l’accompagnement, mais plutôt une réflexion accessible sur les

questions existentielles, spirituelles et théologiques auxquelles sont confrontées à la fois les
personnes en souffrance et celles qui les accompagnent.

"Laissez-nous vivre" par le Père Bernard Ugeux – Imprimerie Kivu-Presse à Bukavu RDC – 159 pages.
Ce livre est destiné à toutes les personnes engagées dans un combat contre les violences dans des

contextes de conflit à travers le monde.

"Un rabbin parle avec Jésus" par Jacob Neusner – Éditions du Cerf – 2008 – 198 pages.
L’auteur est un professeur américain qui appartient au courant du judaïsme réformé. Il explique :

« mon but est d’aider les chrétiens à mieux identifier leurs convictions et à être de meilleurs
chrétiens, et les juifs à devenir de meilleurs juifs en réalisant que la Torah est le chemin pour aimer
et adorer Dieu. »

Encore merci à ceux qui pensent à envoyer des
nouvelles ou des photos, qu’elles soient leur propres

nouvelles, ou celles d’autres confrères, ce qui permet de
partager fraternellement ce que nous vivons.

Bon hivernage, bon repos et bonne détente
 à ceux qui prennent leur congé à cette période.

Le secrétariat.


